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LIVRE BLANC

PRODUITS DE MARQUE 
CGC SHEETROCKMD 
COMPOSÉS À JOINTS 
PRÉMÉLANGÉS
LIGNES DIRECTRICES VISANT 
UN PRODUIT GELÉ

Tous les composés à joints prémélangés de marque CGC SheetrockMD et SynkoMD sont des produits 
à base d’eau. Étant donné qu’ils renferment de l’eau et des ingrédients solubles dans l’eau, ils 
peuvent geler. À titre de meilleure pratique à adopter, les composés prémélangés à base d’eau de 
CGC devraient être entreposés au sec à une température allant de 13 à 35°C (55 à 95°F). Protéger 
du gel, de la chaleur extrême et de l’exposition directe au soleil. Ne pas utiliser le produit s’il est 
décoloré ou s’il dégage une odeur désagréable.

Lorsqu’il existe des possibilités de gel, CGC recommande de manipuler, de transporter et d’entreposer 
ces produits à base d’eau de manière à ce qu’ils ne soient pas exposés à des températures sous le point 
de congélation pendant une période prolongée. La durée pendant laquelle le produit peut être exposé 
avant de geler dépend de la température, du taux d’humidité et des autres conditions d’exposition.

CGC ne garantit pas le rendement du produit s’il a gelé. La température, la rigueur et la durée de 
l’exposition aux conditions de gel de même que le nombre de cycles gel/dégel sont autant de 
variables qui peuvent a� ecter la capacité du produit à retrouver sa consistance normale et son 
rendement habituel. Dans bien des cas, le produit gelé aura le rendement prévu à condition 
que des mesures soient prises pour le dégeler lentement et qu’une évaluation soit faite pour 
déterminer si le produit est utilisable.

Si vous découvrez qu’un produit est gelé ou si vous croyez qu’il a déjà été gelé :

1.  Laissez le produit dégeler à la température de la pièce (à une température minimale de 
13°C [55°F]) pendant au moins 24 à 48 heures avant d’évaluer s’il peut être utilisé.

2.  N’essayez pas d’appliquer une source de chau� age artifi ciel sur le produit ou d’exposer le 
contenant à une source directe de chaleur en le mettant tout près d’une sortie de chaleur d’un 
appareil de chau� age, en exposant le contenant à de l’eau chaude ou en utilisant d’autres 
moyens similaires.

3.  Ouvrez le(s) contenant(s) avec précaution. Cela vous évitera de renverser tout liquide pouvant s’être 
séparé du produit. Ce liquide n’est pas de l’eau et doit être mélangé de nouveau dans le composé.

4.  À l’aide d’un mélangeur à main ou d’un mélangeur électrique, mélangez soigneusement le 
liquide séparé dans le produit solide sans perdre ou gaspiller de liquide. Continuez à mélanger le 
composé, au moyen d’une perceuse électrique et d’une palette de mélange, jusqu’à ce qu’il soit 
lisse et sans grumeaux.

5.  Il ne faut pas ajouter d’eau tant que le produit n’est pas complètement mélangé afi n de 
déterminer s’il est possible de l’utiliser (voir no 7). Une fois que le produit est bien mélangé et 
qu’il est lisse et sans grumeaux, de l’eau peut y être ajoutée selon les recommandations de CGC 
afi n d’obtenir les caractéristiques recherchées pour le travail.

6.  Si le produit n’est pas lisse et comporte encore des grumeaux après l’avoir mélangé pendant 
une minute, vérifi ez le composé pour vous assurer qu’il est complètement dégelé. Il pourrait 
contenir des cristaux de glace empêchant le produit de retourner à son état originel, c’est-à-
dire avant qu’il soit gelé. Si le produit n’est pas dégelé complètement, laissez-le dégeler plus 
longtemps et essayez de le mélanger à nouveau.

7.  Il faut jeter tout produit qui même une fois complètement dégelé ne retrouve pas une 
consistance lisse et sans grumeaux après l’avoir mélangé de cette manière. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
Consulter le site cgcinc.com pour les renseignements à jour 
sur le produit.

MARQUES DE COMMERCE
Les marques de commerce CGC, SHEETROCK, SYNKO, 
C’EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE., le logo CGC, les 
éléments de design et les couleurs ainsi que les marques 
connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou 
de ses sociétés a�  liées.

AVIS
Nous ne sommes pas responsables des dommages 
accidentels ou indirects résultant des circonstances, ni des 
frais issus, directement ou indirectement, de la mauvaise 
utilisation ou de la pose des marchandises non conforme 
aux instructions et aux devis courants imprimés du 
vendeur. Notre responsabilité se limite expressément au 
remplacement des produits défectueux. Toute réclamation 
à ce sujet sera réputée caduque à moins d’être faite par 
écrit dans les trente (30) jours suivant la date au cours de 
laquelle elle aurait raisonnablement dû être découverte.

REMARQUE
Les produits décrits dans le présent document peuvent ne 
pas être o� erts dans toutes les régions. Renseignez-vous 
auprès de votre représentant ou bureau local des ventes 
de CGC Inc. 

LA SÉCURITÉ D’ABORD! 
Appliquer les pratiques courantes d’hygiène industrielle 
et de sécurité lors de l’installation. Porter l’équipement de 
protection individuel approprié. Lire la fi che signalétique 
et la documentation avant l’établissement du devis et 
l’installation.

800 USG.4YOU 
800 (874-4968)
cgcinc.com


